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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. rappelle que les voyages effectués dans un cadre culturel, éducatif ou sportif, ou entrepris 
par des jeunes, sont de plus en plus répandus et invite dès lors les États membres et les 
autorités locales et régionales à favoriser de telles formes de tourisme en se montrant plus 
flexibles et en s'adaptant aux nouvelles catégories de consommateurs qui sont apparues à 
la suite des mutations démographiques, afin de prendre en considération de nouvelles 
formes de tourisme axées sur les attentes exprimées par les consommateurs;

2. rappelle que le tourisme culturel représente la part la plus importante du tourisme en 
Europe et que, au cours des dernières années, il a enregistré une mutation significative, 
s'orientant non seulement vers les grandes villes historiques ou de villégiature, ou vers les 
grandes manifestations ou expositions, mais également vers les centres plus modestes ou 
les itinéraires historico-culturels ou naturels, et vers la recherche d'expériences 
significatives en matière de connaissance, de dialogue interculturel, et d'amour de la 
nature et de la culture;

3. estime qu'il faut apporter une attention toute particulière à l'amélioration de l'accès des 
personnes handicapées, en aménageant les structures et en formant le personnel;

4. souligne l'importance des initiatives en matière de tourisme solidaire et durable afin de 
faire des loisirs des outils d'échanges équitables, de solidarité et d'écodéveloppement;

5. invite dès lors la Commission, dans le cadre des nouvelles compétences qui lui ont été 
conférées par le traité de Lisbonne, à mettre l'accent sur la dimension culturelle du 
tourisme européen, dans le souci de perpétuer ses vertus sur les plans économique, social, 
territorial, paysager et environnemental;

6. rappelle le rôle important des collectivités publiques et notamment territoriales et des 
associations pour l'accès du plus grand nombre aux loisirs, y compris pour les populations 
défavorisées et les jeunes (centres de vacances et de loisirs, organisations d'activités 
sportives et culturelles, etc.) avec un souci permanent de mixité sociale;

7. souligne qu'il importe d'améliorer la qualité de l'éducation au moyen de programmes 
d'éducation et de formation tout au long de la vie qui mettent en avant des actions axées 
sur la mobilité (ex: actions de mobilité "Leonardo da Vinci" et projets-pilotes 
préparatoires tels que le programme Erasmus pour les entrepreneurs, et Grundtvig); estime 
également qu'il faut améliorer la formation, les connaissances, les qualifications, les 
capacités et les perspectives professionnelles du personnel des entreprises touristiques 
grâce à des programmes d'apprentissage tout au long de la vie;

8. met en avant la nécessité de stimuler la mobilité européenne et internationale des étudiants 
dans les écoles de formation professionnelle et/ou d'enseignement supérieur dans le 
secteur du tourisme, pour permettre aux étudiants d'apprendre des meilleures pratiques et 
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de les échanger, mais aussi d'acquérir une connaissance pratique, tout en améliorant leurs 
compétences linguistiques;

9. s'inquiète de l'uniformisation croissante de la culture, y compris en matière linguistique; 
souligne par conséquent l'importance de la diversité en terme de cultures, de langues et de 
patrimoines;

10. fait ressortir les avantages d'un système éducatif "double" dans le secteur du tourisme et 
l'importance de combiner l'expérience pratique et la formation dans un établissement 
d'enseignement professionnel et/ou supérieur, ce qui permet d'améliorer les compétences 
tant théoriques que pratiques;

11. rappelle que le patrimoine culturel et la diversité linguistique de l'Europe constituent un 
avantage comparatif important sur le marché du tourisme mondial et demande que ces 
facteurs soient dûment pris en compte dans les analyses économiques du secteur du 
tourisme, notamment lorsqu'il est question d'allouer des ressources à l'entretien et à 
l'amélioration des destinations de grande importance culturelle;

12. estime que les initiatives de l'Union européenne telles que les "capitales européennes de la 
culture", le "label du patrimoine européen" et la "route du rideau de fer", qui doivent 
entretenir des synergies importantes avec les projets du programme des itinéraires 
culturels du Conseil de l'Europe (tels que le "chemin de Saint-Jacques de Compostelle", la 
Via Francigena ou l'un des autres itinéraires reconnus) et l'Institut européen des itinéraires 
culturels, sont nécessaires pour promouvoir le patrimoine européen, la créativité 
contemporaine et le caractère durable du tourisme culture, ainsi que pour toucher un 
nouveau public et soutenir les régions éloignées et moins connues; préconise, à cet égard, 
une référence plus forte aux cultures régionales traditionnelles et des mesures de maintien 
du paysage urbain et rural traditionnel; salue les programmes tels que EDEN et 
NECSTouR pour l'impulsion qu'ils peuvent apporter au développement économique 
durable;

13. souligne la valeur culturelle et touristique des itinéraires culturels européens pour la 
promotion d'un patrimoine culturel européen commun, et invite la Commission à 
intensifier sa coopération avec le Conseil de l'Europe dans ce domaine ainsi qu'à prévoir 
les financements nécessaires à cet effet;

14. invite la Commission à vérifier l'impact sur le tourisme du programme de l'Union 
européenne concernant les capitales européennes de la culture, ainsi qu'à faire part au 
Parlement de la nécessité de revoir éventuellement les modèles de gouvernance et les 
modalités de financement et de participation des institutions et des associations culturelles 
afin d'assurer un investissement réel dans des processus et des partenariats durables et 
viables dans le temps;

15. rappelle l'importance que revêt le sport dans la promotion du tourisme, tant pour les 
spectateurs que pour ceux qui le pratiquent, et demande la création de politiques 
spécifiques de promotion et de soutien des activités liées au tourisme sportif;

16. souligne en outre le rôle des itinéraires européens, comme les itinéraires culturels du 
Conseil de l'Europe, organisés autour de thèmes spécifiques ou de parcours historiques, 
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qui comportent des contenus culturels parfois peu connus et exigent un examen et une 
approche créative et personnalisée; estime que les itinéraires eux-mêmes peuvent être 
considérés comme un bien culturel, en ce qu'ils contribuent à créer des réseaux 
d'opérateurs et d'associations de divers États membres appelés à collaborer à des 
initiatives de promotion et de gestion pour favoriser la valorisation des cultures 
européennes, la connaissance des autres et la cohabitation pacifique, le tourisme, la 
mobilité des opérateurs, des marcheurs et des artistes, la connaissance des traditions et des 
vocations locales, le dialogue interculturel et interreligieux;

17. demande, dans le même temps, que les programmes existants de l'Union bénéficient d'un 
suivi, d'une gestion et d'une articulation efficaces, que les ressources qui leur sont 
octroyées leur permettent de réaliser tout leur potentiel et qu'une approche intégrée du 
secteur du tourisme soit soutenue;

18. rappelle que le tourisme culturel peut aider notablement à surmonter la crise actuelle de 
l'économie et de l'emploi, en ce qu'il valorise les compétences, les vocations territoriales, 
le développement rural et celui des petits centres, en contribuant à étaler la demande de 
structures d'accueil tout au long de l'année et à différents niveaux, à valoriser le 
patrimoine culturel et paysager, à encourager la mobilité, à défendre les traditions 
œnologiques et gastronomiques locales et à promouvoir la création de circuits de qualité;

19. souligne le rôle du sport dans la promotion du tourisme et se félicite d'initiatives telles que 
le projet "Sports aquatiques dans la zone atlantique"; rappelle que le sport est aussi bien 
une activité culturelle qu'une occupation physique qui peut attirer les touristes dans les 
régions périphériques de l'Europe;

20. estime que l'organisation d'activités culturelles et artistiques et de rencontres sportives 
encourage la mobilité et constitue un bon moyen d'attirer le tourisme;

21. demande que le dialogue interculturel soit considéré comme un facteur de développement 
socioculturel dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, et souligne le 
potentiel créatif que comportent la diversité culturelle et les programmes qui y sont 
consacrés (par exemple le programme conjoint de la Commission et du Conseil de 
l'Europe "Cités interculturelles") comme moteur de développement en matière d'esprit 
d'entreprise et d'innovation, notamment dans le secteur touristique;

22. rappelle que l'interface www.visiteurope.com doit encore être développée pour améliorer 
la visibilité de l'Europe et de son patrimoine, en fournissant des informations répondant 
aux besoins des touristes dans un nombre maximal de langues officielles de l'Union ainsi 
que dans les grandes langues mondiales; insiste sur le fait qu'elle doit être l'une des 
interfaces centrales, servant de lien entre d'autres programmes et applications;

23. souligne le problème structurel que pose le caractère saisonnier du secteur du tourisme 
européen; met en avant le rôle du tourisme culturel et éducatif dans l'allongement des 
saisons touristiques et dans la diminution des conséquences socio-économiques 
défavorables qui découlent de la saisonnalité; salut, à cet effet, l'action préparatoire 
Calypso de la Commission, qui vise à promouvoir le tourisme social et à diminuer le 
caractère saisonnier du tourisme;
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24. invite la Commission à insister auprès des États membres afin qu'ils intègrent à nouveau 
les compétences traditionnelles et innovantes du secteur du tourisme, de l'accueil et de la 
promotion territoriale dans la reconnaissance des qualifications dans le cadre du système 
du cadre européen des qualifications;

25. insiste sur la nécessité d'identifier correctement les différents groupes de population de 
manière à leur offrir des services et des activités spécialement conçus pour eux: tourisme 
des personnes âgées, des jeunes, des familles, etc.;

26. se félicite de la mesure d'échange d'informations proposée pour une meilleure 
coordination des vacances scolaires;

27. demande que la promotion des itinéraires culturels et touristiques ainsi que leur 
intégration au sein des États membres soient reconnues plus explicitement comme moyens 
de relancer le développement territorial de qualité dans le cadre de l'exploitation des fonds 
structurels européens de la période 2010-2017;

28. insiste auprès de la Commission et des États membres afin qu'ils encouragent le tourisme 
lié à l'activité sportive, en investissant largement dans les itinéraires comme les sentiers de 
montagne européens ou les pistes cyclables reliant plusieurs régions d'Europe ou encore 
d'autres formes de mise en valeur de la mobilité, de l'activité physique et de la promotion 
de la santé;

29. estime que l'organisation et la bonne promotion des événements culturels, des festivals de 
musique et des expositions artistiques, entre autres, encouragent le tourisme culturel qui 
constitue un facteur essentiel pour permettre à l'Europe de demeurer la première 
destination touristique au monde;

30. demande que de nouvelles initiatives soient envisagées et soutenues, liées à la 
gastronomie, à la photographie, au théâtre et au cinéma, entre autres, comme nouveaux 
moyens d'encourager le tourisme culturel;

31. estime que le nouveau service pour l'action extérieure de l'Union peut contribuer 
notablement à promouvoir et à consolider la place que détient l'Europe de première 
destination touristique dans le monde.
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